Formulaire de Demande d’une Bourse d'Études de
l’Institut Aéronautique et Spatial du Canada (CASI)
Québec
La bourse d'études de l’Institut Aéronautique et Spatial du Canada (CASI) Québec sera offerte cette
année à deux étudiants exceptionnels qui poursuivent un baccalauréat en génie dans une université au
Québec.
Pour être admissible, l'étudiant(e) doit :
 Avoir complété un nombre de crédits au moins équivalents à deux années d’études (60 crédits, sans
compter les crédits de l’année préparatoire) à la date de dépôt du dossier
 Être citoyen canadien ou résident permanent
 Être un membre étudiant en règle avec CASI (pour le 1er rang) ou avec un autre institut de génie (pour
le 2e rang).
 Montrer un vif intérêt pour l'aérospatial
La bourse du premier rang a une valeur monétaire de 650 CAD et est réservée aux membres de CASI Québec
et CASI Concordia.
La bourse du deuxième rang a une valeur monétaire de 350 CAD. Pour ce rang, si l'étudiant(e) sélectionné(e)
n’est pas membre de CASI, une adhésion junior à CASI Québec sera proposée et les frais (35 $ + taxes)
seront déduits de la valeur de la bourse.
Pour soumettre votre candidature, veuillez compléter et retourner le formulaire ci-dessous à l’adresse
suivante : casi.quebec@outlook.com. Votre demande de bourse sera soumise à un comité pour évaluation.
CASI Québec prendra contact avec vous en cas d’acceptation de votre demande ou si des informations
additionnelles sont requises.
 Ouverture du dépôt des dossiers : 14 Décembre 2015 à 07h00
 Date limite du dépôt des dossiers : 24 Janvier 2016 à 23h59
(A) Informations personnelles
Prénom :
Deuxième prénom :
Adresse :
Téléphone:
Téléphone (autre) :
Êtes-vous membre de CASI :
Non
Oui, No de membre :
Adhésions à d’autres instituts (le cas échéant) :
(exemple: MIAE, CIADI, SAE, etc…)

Nom :
Courriel :
Citoyen canadien :
Résident permanent :

(B) Information académique
Université :
Programme d’études :
Nombre de crédits
Date de fin prévue des études (jj/mm/aaaa) :
complétés :

(C) Activités et réalisations
Fournir un bref aperçu de vos activités et de vos réalisations dans les trois domaines suivants : réalisations
techniques, leadership et engagement dans la vie étudiante, compétences en communication et sens de
l’organisation. Joindre des pages additionnelles si nécessaire.
Réalisations techniques

Leadership et engagement dans la vie étudiante

Compétences en communication et sens de l’organisation

(D) Objectifs
Indiquer quelques objectifs académiques et/ou professionnels que vous vous êtes fixés.
Objectifs :

(E) Lettre de recommandation
Fournir une lettre de recommandation d’une personne témoignant vos réussites sur le plan académique ou
votre engagement communautaire et mettant en relief vos activités et réalisations. Joindre des pages
additionnelles si nécessaire.
Nom :
Titre :
Lettre :

